
 

NOTICE AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS 

 
 

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA 
(une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège 

social au 51, JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et 
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.182 619) 

(Emetteur) 

 

Emission d’Obligations de EUR 100.000.000 dont le remboursement final est référencé sur le 

cours de l’Indice CAC Large 60 Equal Weight ER® et venant à échéance le 29 décembre 2025 

 

 (ISIN Code: FR0013282951) 

 
Inconditonnellement et irrévocablement garanties par Natixis 

sous le 
Programme d'émission d'Obligations 

de 10.000.000.000 d'euros 
(le Programme) 

 
Series No: 294 
Tranche No: 1 

 
L'Emetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans la présente notice. 
 
L’Emetteur atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations 
contenues dans la présente notice sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 
 
Sous réserve des informations figurant dans la présente notice, il n'y a pas eu de fait nouveau 
significatif, d'erreur ou d'inexactitude substantielle concernant les informations contenue dans les 
Conditions Définitives qui serait de nature à influencer l'évaluation des Obligations depuis la 
publication des Conditions Définitives. 
 
Les termes définis dans les Conditions Définitives auront la même signification lorsqu'ils sont utilisés 
dans la présente notice. 
 
Les Conditions Définitives prévoient: 
 

 

PARTIE B – AUTRE INFORMATION 

 

7.(xi) Offre Non-exemptée : Une offre d'Obligations peut être faite par 
l’Agent Placeur et BARCALYS FRANCE S.A, 
32 avenue George V, 75008 Paris (les 
Intermédiaires Financiers Initiaux), ensemble, 
étant des personnes auxquelles l’Emetteur a 
donné son consentement, (les Etablissement 
Autorisés) autrement qu'au titre de l'article 3(2) 
de la Directive Prospectus en France (les 
Juridictions Offre Public) pendant la période 
indiquée au paragraphe 8 de la Partie B (la 
Période d'Offre). Pour plus de détails, voir 
paragraphe 8 de la Partie B ci-dessous.  
 



 

9. Placement et Prise Ferme :  

Etablissement(s) Autorisé(s) dans les 

différents pays ou l’offre a lieu : 

Applicable  

BARCALYS FRANCE S.A,  
32 avenue George V,  

75008 Paris   

RESUME DE L’EMISSION 

Section A – Introduction et avertissements 

A.2  

Information relative au consentement des 
Emetteurs concernant l’utilisation du 
Prospectus de Base : 

 

Sous réserve des conditions mentionnées ci-
dessous, l'Emetteur consent à l'utilisation du 
Prospectus de Base dans le cadre de l'Offre au 
Public des Obligations par tout Agent Placeur et 
BARCLAYS FRANCE S.A, 32 avenue George 
V, 75008 Paris (chacun étant dénommé, un 
Etablissement Autorisé).  

 

 
A compter de la publication de cette Notice et considérant l’erreur manifeste contenue dans la 
documentation, l’Emetteur informe les Porteurs d’Obligations que les Conditions Définitives 
sont modifiés comme suit: 
 

 

PARTIE B – AUTRE INFORMATION 

 

7.(xi) Offre Non-exemptée : Une offre d'Obligations peut être faite par 
l’Agent Placeur et BARCLAYS FRANCE, 32 
avenue George V, 75008 Paris (les 
Intermédiaires Financiers Initiaux), ensemble, 
étant des personnes auxquelles l’Emetteur a 
donné son consentement, (les Etablissement 
Autorisés) autrement qu'au titre de l'article 3(2) 
de la Directive Prospectus en France (les 
Juridictions Offre Public) pendant la période 
indiquée au paragraphe 8 de la Partie B (la 
Période d'Offre). Pour plus de détails, voir 
paragraphe 8 de la Partie B ci-dessous.  
 

9. Placement et Prise Ferme :  

Etablissement(s) Autorisé(s) dans les 

différents pays ou l’offre a lieu : 

Applicable  

BARCLAYS FRANCE,  
32 avenue George V,  

75008 Paris   

RESUME DE L’EMISSION 

Section A – Introduction et avertissements 

A.2  

Information relative au consentement des 
Emetteurs concernant l’utilisation du 
Prospectus de Base : 

 

Sous réserve des conditions mentionnées ci-
dessous, l'Emetteur consent à l'utilisation du 
Prospectus de Base dans le cadre de l'Offre au 
Public des Obligations par tout Agent Placeur et 
BARCLAYS FRANCE, 32 avenue George V, 
75008 Paris (chacun étant dénommé, un 
Etablissement Autorisé).  

 

 
Toutes les autres modalités des Conditions Définitives restent inchangées. 
 
 
Signé pour le compte de l’Emetteur. 

 

Dûment habilité: 

 

Le 4 octobre 2017 

 


